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Les Catalans vouent aux traditions un profond respect. Attachés à leur terre, ils ne manquent 
jamais d'en irriguer ces racines qui les lient au passé. Ainsi fleurissent régulièrement les 
coutumes séculaires, fêtes et autres pèlerinages de masse. Et en ce pays où l'allégresse prime, 
il est une danse qui ponctue tous les événements du calendrier, vous avez reconnu la sardane. 
Mieux encore, de véritables fêtes, sont dévolues à la sardane, ce sont les "aplecs" 
(rassemblements en catalan). Sur les places des villages, se côtoient ainsi sans distinction, 
toute une population amoureuse de cet extraordinaire patrimoine chorégraphique. Symbolique 
au possible, on la danse main dans la main, en ronde. Elle n'a rien mais absolument rien de 
folklorique. Et quand la cobla (l'orchestre de 11 musiciens) lance ses premières notes, l'émotion 
gagne toujours les danseurs. 

Les Catalans vouent aux traditions un profond respect. Attachés à leur terre, ils ne manquent 
jamais d'en irriguer ces racines qui les lient au passé. Ainsi fleurissent régulièrement les 
coutumes séculaires, fêtes et autres pèlerinages de masse. Et en ce pays où l'allégresse prime, 
il est une danse qui ponctue tous les événements du calendrier, vous avez reconnu la sardane. 
Mieux encore, de véritables fêtes, sont dévolues à la sardane, ce sont les "aplecs" 
(rassemblements en catalan). Sur les places des villages, se côtoient ainsi sans distinction, 
toute une population amoureuse de cet extraordinaire patrimoine chorégraphique. Symbolique 
au possible, on la danse main dans la main, en ronde. Elle n'a rien mais absolument rien de 
folklorique. Et quand la cobla (l'orchestre de 11 musiciens) lance ses premières notes, l'émotion 
gagne toujours les danseurs. 

Ce dimanche, semblable manifestation se déroule à Osséja à l'occasion du 8ème aplec de la 
sardane, depuis quelques jours les organisateurs du Foment Sardanista de Cerdanya préparent 
l'événement avec une attention, une passion même, particulière. La décoration de la place St-
Pierre et ses 4 000 oriflammes sang et or s'associeront aux pas des puntejaires. Pour cet 
unique aplec du mois d'août en Catalogne, la grande foule est attendue, beux coblas, la 
Marimunt et la Principal de Llobregat, se succéderont tout au long de la journée. Le matin 
d'abord, six sardanes seront jouées…et dansées. L'après-midi, la place St Pierre sera à 
nouveau envahie par les danseurs et les musiciens. Et si le coeur vous en dit, essayez 
quelques pas aux côtés de Catalans. 
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vocabulaire   

la Catalogne le Roussillon region of France now called the "département des 
Pyrénées-Orientales" 

le puntejaire 
(catalan) 

bullfighter dévolu à devoted to 

l'oriflamme banner se côtoyer to mingle 

Question 9a 

Cherchez dans le texte les mots ou phrases qui veulent dire la même chose 
que les expressions suivantes. 

1 Ils montrent une forte admiration _______________________________________________ 

2 ayant un grand amour du pays ________________________________________________ 

3 ils en profitent toujours pour __________________________________________________ 

4 la joie est de première importance ______________________________________________ 

5 marque tous les jours de fête de l'année _________________________________________ 

6 les "aplecs" sont consacrés à _________________________________________________ 
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7 un héritage de danse ________________________________________________________ 

8 ceux qui dansent deviennent émus _____________________________________________ 

9 une telle fête a lieu __________________________________________________________ 

10 si cela vous fait plaisir________________________________________________________ 

Question 9b 

Répondez aux questions suivantes, autant que possible dans vos propres 
mots. 

1 Qu'est ce qui caractérise le Catalan? Donnez trois traits de caractère. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 Pourquoi y a-t-il tant de fêtes et de festivals dans cette région? 

 _________________________________________________________________________ 

3 Quel rôle joue la sardane au cours de l'année? 

 _________________________________________________________________________ 

4 Qu'est-ce que la sardane ? Expliquez bien. 

 _________________________________________________________________________ 

5 Que signifient les mots "cobla" et "aplecs"? 

 _________________________________________________________________________ 

6 Quand et où aura lieu la 8ème aplec de la sardane? 

 _________________________________________________________________________ 

7 Quelles préparations a-t-on faites pour cette fête? 

 _________________________________________________________________________ 

8 Que se passera-t-il toute la journée? 

 _________________________________________________________________________ 

9 Qu'est ce qu'on vous invite à faire? 

 _________________________________________________________________________ 
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